M
SCHOOL OF MANAGEMENT

DSCG / DUSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

DSCG
DUSCG

Échanger et partager sur
les différences de chacun
pour comprendre et s’ouvrir au
monde
Jérôme - DSCG/DUSCG

think
large

M DSCG/DUSCG
LE DIPLÔME

EN BREF

Former les futurs
experts-comptables et auditeurs

DSCG/DUSCG Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion
Laurence
COHEN,
Responsable
pédagogique

L’iaelyon organise une préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
qui est un diplôme national de grade Master dont les examens nationaux sont organisés par les
rectorats.
Cette préparation est diplômante avec la mise en place du DUSCG (Diplôme Universitaire
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) de l’iaelyon - Université Jean Moulin.
Ce diplôme universitaire est connu du monde professionnel, et notamment des partenaires du
CLEA (voir dernière page de cette plaquette). Il constitue la reconnaissance du niveau acquis
par l’étudiant au sein d’une formation exigeante assurée par l’iaelyon et facilite l’insertion
professionnelle pour ceux qui n’auraient pas validé la totalité des UE du DSCG.
La préparation au DSCG est également organisée en alternance pour le DSCG 1 et 2 (contrats de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

LES

LE DSCG/DUSCG,
VU DE L’INTÉRIEUR

DE LA FORMATION
Possibilité de valider chaque année
un diplôme universitaire sur la base
des résultats aux examens internes. La
validation du DUSCG 1 et DUSCG 2 ouvrira
droit à l’obtention du DUSCG.
Être accompagné dans les méthodes
de travail, les recherches de stage et
d’embauche.
Mise en place de nouveaux outils
pédagogiques : certification de progiciels
comptables et ERP.
Contrôle continu et présence obligatoire
avec un examen à l’issue de chaque cours.
Des effectifs réduits : 25 à 35 étudiants.

Jérôme FORESTIER
Étudiant du DSCG/DUSCG
« La formation DSCG permet l’obtention d’un diplôme
riche, nécessitant l’acquisition de connaissances et
de compétences transversales dans les domaines de
la gestion, du droit, de la finance et du management.
Ainsi, cette formation nous destine à des postes à
hautes responsabilités avec des possibilités de carrières
variées. De par son choix de faire intervenir des
professionnels et universitaires apportant leur expertise,
l’iaelyon offre une formation de qualité, complète et
d’actualité. Choix qui permet en outre le développement
d’un réseau professionnel, véritable atout pour les
étudiants. La vision professionnelle et internationale de
l’iaelyon assure une insertion rapide et une compétitivité
des diplômés sur le marché du travail. »

PROGRAMME*
PRÉPARATION AU DSCG 1 / DUSCG 1
UE 2 - FINANCE (220H)

Valeur
Diagnostic
Évaluation
Investissement
Trésorerie
Ingénierie financière
UE 3 - MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION (172H)

Modèles d’organisation et contrôle de gestion
Management stratégique
Conduite du changement
Management des ressources humaines et des compétences
UE 5 - MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION (124H)

Gouvernance des systèmes d’information (SI)
La gestion de projets SI
Les systèmes d’entreprise
Gestion de la performance informationnelle
Architecture et sécurité des SI
Audit du SI

PRÉPARATION AU DSCG 2 / DUSCG 2
UE 1 - GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE (200H)

Les contrats
Le développement de l’entreprise
Le financement de l’entreprise
De l’entreprise au groupe
La pérennité de l’entreprise
Les associations et autres organismes à but non lucratif
UE 4 - COMPTABILITE ET AUDIT (160H)

Opérations de restructurations
Normes internationales
Comptes de groupe
Audit
UE 7 - RELATIONS PROFESSIONNELLES (32H)

Mémoire de stage

UE 6 - ANGLAIS DES AFFAIRES (120H)

Remise à Niveau Finance
Introduction à l’audit
Tutorat individuel et collectif

* Les programmes et volumes horaire seront adaptés en
2018/2019 à la réforme du DSCG

SPÉCIFICITÉS
Le DSCG comporte 7 UE préparées en 2 ans (1ère
année UE 2, 3, 5 et 6 et 2ème année UE 1, 4 et 7).
Des cours de DSCG répartis sur une semaine de
5 jours de septembre à décembre puis d’avril à juin.
La réalisation d’un stage de 3 mois en DSCG 1 et de
3 mois en DSCG 2 de janvier à mars.

Le DSCG/DUSCG
CONDITIONS D’ADMISSION
Le DSCG 1 est ouvert aux étudiants titulaires du DCG, d’un
Master 2 ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
Candidats externes : candidatures en ligne sur le site de l’iaelyon:
iae.univ-lyon3.fr

Frais d’inscription :
Préparation DSCG 1 et 2 / DUSCG 1 et 2 : 1 200 € + droits
nationaux Master ou 600€ (exonération de droits nationaux) pour
les étudiants boursiers.

DÉBOUCHÉS
Le DSCG est la principale voie d’accès
aux métiers de l’expertise-comptable et du
commissariat aux comptes. Il permet de
s’inscrire au stage d’expertise-comptable et à
la préparation du DEC (Diplôme d’ExpertiseComptable).
Il permet également d’intégrer les cabinets
d’expertise-comptable et les services financiers
des entreprises ou des banques à des postes
de chef comptable, chef de mission, directeur
financier, contrôleur de gestion, auditeur
financier, analyste financier...
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence
universitaire au service de la
formation aux métiers du chiffre

LES PARTENAIRES DU CLEA

Premier centre de formation
aux métiers du chiffre en région
Auvergne - Rhône-Alpes, le CLEA
(Centre Lyonnais d’ExpertiseComptable et d’Audit) de l’iaelyon est un acteur incontournable
de la formation des futurs experts-comptables, commissaires aux
comptes et, plus généralement, de l’ensemble des étudiants se
destinant aux métiers du chiffre : comptabilité, audit, finance et
contrôle. Le CLEA propose une offre de formation reconnue aussi
bien par la profession que par les classements nationaux.
Nous formons près de 800 étudiants chaque année sur les campus
de Lyon, Bourg-en-Bresse et à l’international :
Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2 Audit
Financier et CAFCAC - Master 2 IFT Ingénierie Financière et
Transaction - Licence Professionnelle Gestion des Systèmes
d’Information de la Paie - Certificat Manager IFRS - Certificats
CREF

CONTACT
Scolarité du DSCG :
04 78 78 76 57
filiere-comptable-iae@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management

SCHOOL OF MANAGEMENT

Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas, Lyon 8ème
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
T. 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr
Officiel.IAELyon IAE_Lyon iaelyon School of Management

